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JE FRAPPE À TA 
PORTE. 

 

 

 

 

 

 

Voici le mois de mai 
Un des mois le plus gai 
Où tous les gens aimés 
Reçoivent du muguet. 
 
Voici le mois le mai 
Où l’on fait ce qui plaît 
On oublie les « jamais » 
Et l’on panse ses plaies. 
 
On y croit, on renaît 
On refait des projets, 
C’est le mois de l’année 
Où l’on se sent léger. 
 
Voici le mois de mai 
Et son premier férié, 
De senteurs, embaumé… 
Allez, quoi ! Souriez. 

 
 
 
 

SAMEDI 1 MAI   MESSE A L’EGLISE A 18H. POUR LES MEMBRES  
                                DEFUNTS DE VIE FEMININE.                               
 
SAMEDI 8 MAI   MONSEIGNEUR ROGER LEFEVRE 
                                JEANIE FRANCOIS   
                                MARLYSE BECKER 
                                ANDRE SEMES 
                                GABRIEL EPPE 
MERC. 12 MAI   18H. MESSE DE L’ASCENSION A MUSSY. 
                              CLAUDE FIRRE   GHISLAINE RENNESON 
                               ANTOINE ET GENEVIEVE STREIGNARD. 
SAMEDI 15 MAI  JOSEPH VAN DE WOESTYNE 
                                 REINE HANNEQUIN (ANNIV.) 
SAMEDI 22 MAI  18H.MESSE DE LA PENTECOTE A MUSSY.                     
                                 RENE ET DANY GOBERT ET FAMILLE ET LE  
                                JEUNE HEYDEN     
                                GABRIEL EPPE   
SAMEDI 29 MAI 

                      FRANÇOISE ET MADELEINE KEIZER ( 02-01-21 ) 
                      FRANCINE ET ANDRÉ EPPE (02-01-21 ) 
                      DÉFUNTS EPPE-CONROTTE (02-01-21) 
                      ACHILLE ET FERNANDE GILLET-GAUL (5-12-20)   
                      (02-01-21 ) 
                      JEAN-MARIE PAULY ET FAMILLE PAULY-LENOIR 
                      (5-12-20) (02-01-21 ) 
                      MARIE-LUCIE NOERDINGER (12-12-20) (02-01-21 ) 
                      REINE HANNEQUIN (ANNIV.) ET JOSEPH VAN  
                      DE WOESTYNE (12-12-20) (02-01-21 ) 
                      PIERROT JACQUEMIN (12-12-20) (02-01-21 ) 
                      FAMILLE JACQUEMIN-GUILLAUME (12-12- 
                      20) (02-01-21 ) 
                      ISABELLE DEROISY (12-12-20) ( 02-01-21) 
                      CATHERINE SCHWIND 
                      MARIE-PAULE ENDRE.  JEANIE FRANCOIS. 

NOUVELLES EN BREF… DE NOS ARTISTES ! 
Belle initiative des chorales de Musson et de Mussy qui ont enre-
gistré un C.D.  de chants religieux pour la Semaine Sainte. C.D. 
diffusé lors des offices des Rameaux, du Jeudi Saint et de la Veil-
lée Pascale. 
Louise SOTTIAUX, étudiante à l’IATA à Namur (Institut spécia-
lisé dans les domaines artistiques et artisanaux) réalise un travail 
sur les bâtiments publics. Elle a effectué des prises de vue en 
l’église de Mussy.  
Arthur DIVOY (D.J. ART) prépare un deuxième single pour 
bientôt. « Quelque chose de joyeux, d’estival. Quelque chose qui 
fera du bien . Quant au clip, il sera tourné chez nous. L’envie de 
mettre à l’honneur notre belle région ». 
Jean-Marie MUSIQUE habite « l’ancien presbytère » à la rue 
Late. Un garçon discret et heureux : le film sur lequel il est pro-
ducteur et qui est réalisé en grande partie dans son studio de la 

société « Fabrique d’images »(films d’anima-
tions,  de vidéos pour la télévision et le cinéma) a 
occupé la première place au box office pour sa 
première semaine d’exploitation au Luxem-
bourg . Il s’agit de OOOPS  2 ! Gutt  gemaach ! 

 

 
Les  jardins de Mussy ont toujours as-
suré la renommée du village et actuel- 
lement plusieurs jardiniers aguerris 
ou amateurs perpétuent  toujours la 
culture des légumes. 
Marcelle SCHREDER en fait partie, 
elle  qui chouchoute laitues, tomates, 
radis, choux,… Si son premier plaisir 
est de produire des légumes sains, son 
second plaisir est d’en faire profiter 
ses enfants, sa famille, ses amis et con-
naissances. Un vrai grand cœur … d’ 
artichaut! 

ET SI ON OPTAIT POUR UNE PRATIQUE RELIGIEUSE 
EN PRESENTIEL ? POUR DES RETROUVAILLES ? 
Les étudiants, bloqués devant leur P.C. durant de très nom-
breuses semaines, espéraient vivement le retour des cours en 
présentiel. 
Et si les chrétiens, eux aussi, retrouvaient le goût des célébra-
tions animées, bienfaisantes, en communauté ? Bien évidem-
ment, les mesures sanitaires sont toujours d’application mais 
il faut reconnaître que le quota de 15 fidèles présents est rare-
ment atteint lors de nos messes du samedi soir. Plusieurs ont 
pris goût aux retransmissions de messes à la TV ou craignent 
d’être les 16eme, 17eme,... Et pourtant la participation « dans 
le réel » , « en vrai » n’est-elle pas préférable, avec le partage 
de la Communion et en communion avec les autres fidèles 
d’autant plus que les animateurs paroissiaux proposent des 
messes vivantes ,participatives avec chants et musiques ? 

Un petit bémol à ce poème vivifiant de Claudie BECQUES, 
c’est la présence en mai des « Saints de glace » qui soufflent 
le froid: ce sont Mamer (11) Pancrace (12 ) Servais (13)   
Boniface (14). Et Pétronille (31) n’arrange rien ! Pluie à la 
Sainte  Pétronille, raisin en guenille. 
Editeurs responsables : David DUTHOIT   Henri GILLET 

Selon toute vraisemblance et au moment où nous écrivons ces lignes, 
c’est le plan B qui sera d’application pour les Communions Privées et 
les Confirmations, c-à-d. les Communions Privées le 16 mai à Halanzy, 
Musson et Rachecourt et les Confirmations le 23 mai à Musson et à Ra-
checourt. 

 
LA JOURNEE « PORTES OUVERTES » DE L’ECOLE LIBRE  ST PIERRE 
EST PREVUE LE SAMEDI 15 MAI DE 9H. A 13H30 A MUSSY ET A SIGNEULX, 
AVEC LA PRESENCE DES ENSEIGNANTS ET DES MEMBRES DE L’ASSOCIA-
TION DES PARENTS. L’OCCASION DE DECOUVRIR L’ECOLE ET LES AVAN-
TAGES D’APPRENDRE DANS UNE PETITE STRUCTURE AUX POINTS DE VUE 
HUMAIN ET SCOLAIRE. 
ALORS QUE LES ENFANTS PARTICIPERONT A DES JEUX (ATELIER SENSO-
RIEL, CHASSE AUX TRESORS) LES PARENTS POURRONT DISCUTER DE MA-
NIÈRE CONVIVIALE AUTOUR D’UNE TASSE DE CAFE AVEC LES DIVERS 
ACTEURS DE L’ECOLE LIBRE. BIENVENUE ! 

PREMIERES COMMUNIONS 2023 
Nathan DULIEU vient rejoindre l’équipe des communiants de 2023, 
c’est-à-dire Maëlle, Emilio, Thimothée, Thibault et Clovis. 

6.000 personnes (chiffre certifié exact) dans une surface commerciale  
du Grand-Duché, pour un samedi « normal », 15 fidèles dans une église. 
Cherchez l’erreur ! 

 La niche du Calvaire de Ste Anne (route vers Bleid) a retrouvé une 
statue, la précédente ayant été brisée lors de la chute de la croix en 
janvier. Une statue de la Vierge de Lourdes qui a accompagné une 
religieuse durant de nombreuses années à Pondrôme, avant d’aboutir 
dans la famille à Mussy. 
Signalons  aussi que des bénévoles redonneront un coup de fraîcheur à 
la chapelle de Saint-Joseph, entre Ethe et Saint-Léger avant l’été. 



 

L’ECLAIRAGE DES CADRANS DE L’EGLISE 
Les cadrans du clocher de l’église nous font parfois des clins d’œil; 
fonctionnent, fonctionnent pas,... Georges Van De Woestyne nous 
informe que l’éclairage des cadrans vient d’être remplacé et remis 
en service. Les ouvriers communaux ont changé les 8 armatures 
néons qui dataient de plusieurs dizaines d’années par 4 armatures 
doubles néons de type Led. De plus, un éclairage supplémentaire a 
été installé dans la montée d’escaliers  qui va au clocher. Merci ! 

 

JEAN-MICHEL STASSER :  PARTI VERS UN AUTRE JARDIN 
Nous avons appris le décès à l’âge de 87 ans de Jean-Michel STAS-
SER qui résidait au chemin de la Rosière. Jean-Michel fut avant 
l’heure un fervent défenseur de l’environnement. Pas étonnant dés 
lors que l’une  de ses deux passions était le jardinage, l’autre étant 
la confection de bons petits plats. Il s’engagea aussi au niveau du 
Syndicat d’Initiatives de Mussy. Nous redisons nos condoléances et 
nos amitiés à la famille , à Jeanne-Marie en particulier. 
HELENE  GHIRINGHELLI : PARTIE SANS DERANGER. 
Nous sommes également attristés pour Patricia Thône, Thierry, 
Quentin et Mathis ( chemin de la rosière)  et la famille suite au dé-
cès de la maman, Hélène GHIRINGHELLI habitant Ruette et qui 
est  partie telle une feuille d’automne que doucement le vent em-
porte. 
JEAN-MARIE NOUS QUITTE AU MOMENT DE 
PÂQUES. 
Jean-Marie LEFEVRE s’en est allé à l’âge de 78 ans. 
Né à Mussy, il avait conservé de nombreuses attaches 
dans le village. Il fut un assidu de la messe du samedi 
soir et mettait volontiers ses talents de technicien au 
service de l’église que ce soit pour des réparations 
électriques ou au niveau de l’orgue. Nos condoléances 
et amitiés vont à son épouse Raymonde et à ses en-
fants. 

« LA DONNERIE-SECONDE VIE » est ouverte 
tous les lundis de 15h. à 17h30. à la place Abbé 
Goffinet ,20, à Musson ( à côté de la 
« Repasserie »). 
Le dépôt d’objets se fait uniquement sur RDV 
au n° 0472 / 12.02.91. 
Sont acceptés: vêtements adultes et enfants, 
chaussures pour bébés et jeunes enfants, jouets 
et jeux de société, accessoires de nursery et ser-
vices de vaisselle complets. 

NOUVELLE ACQUISITION POUR LE S.I. DE MUSSY : il s’agit  d’un moteur 
obtenu à Messancy , d’une famille , dans le cadre d’une succession.  
                                                             Ce moteur est un monocylindre ali- 
                                                              menté au gaz, type Lenoir; il est  
                                                              statique et sert à entraîner  par un 
                                                              système de courroies des machines 
                                                              agricoles. 
                                                              Ce même moteur a déjà fonctionné 
                                                               en 1985, sur la place du village à  
                                                               l’occasion d’une exposition. 
                                                               Il a donc rejoint le local-musée du 
                                                               S.I. à côté d’une batteuse originai- 
                                                               re de Mussy. 

ILS SE LA JOUENT A LA MODE ... »VEDETTES » ! 
Non, vous ne rêvez pas ! Ce sont bien nos Romuald DARGENTON et Jo
-Jocelyne ( deux ex-voisins de la rue des Juifs à Mussy ) que vous décou-
vrez dans les gares grand-ducales et à l’arrière des bus qui circulent 
dans l’ensemble du Luxembourg. Tous deux ont été choisis avec 
d’autres pour illustrer une campagne de promotion pour une Mutuelle 
grand-ducale. Bravo les artistes!   

SAMEDI 15 MAI : PORTE OUVERTE A L’ECOLE LIBRE 

Chers diocésains, 
Il est de notre mission chrétienne et d’une urgence toute particulière en ce 
temps de pandémie, d’être ferment de cette espérance pour le monde. « 
Soyez prêts à tout moment (…) de rendre raison de l’espérance qui est en 
vous. » (1P3,15) 
C’est pourquoi, nous vous invitons : 
-À cultiver l’espérance en mettant au cœur de nos préoccupations le bien de 
l’être humain considéré dans toutes ses dimensions. 
-À cultiver l’espérance en refusant les enfermements de la peur et des discours 
anxiogènes. 
-À cultiver l’espérance en regardant l’avenir à bâtir ensemble convaincu qu’il 
est riche de promesses. 
-À cultiver l’espérance en vivant la solidarité au quotidien, antidote efficace 
contre le repli sur soi et la solitude. 
-À cultiver l’espérance en rivalisant d’attention les uns pour les autres. 
-À cultiver l’espérance parce que la Vie triomphe toujours de la mort.  
Dans cet esprit, les doyens principaux se joignent à nous pour inviter toutes les 
communautés chrétiennes du diocèse à proposer autour d’elles une action 
symbolique sur le thème « Donnons tout son sens à la Vie ». 
 
Ndlr : L’Evêque proposait au moment de Pâques des rassemblements avec 
prises de paroles, port de vêtements blancs, calicots,… mais l’équipe de l’Unité 
Pastorale « Notre-Dame des Cuestas »  a jugé que le tour de vis donné par le 
gouvernement le 24 mars rendait ce type de manifestation caduque. 
Elle a préféré la réalisation d’un feuillet explicatif à destination des sept pa-
roisses de notre Unité Pastorale. 
De plus, les cloches de chaque église ont sonné à 15h durant 7 minutes à Pâques 
afin de sensibiliser aux normes draconiennes imposées aux Cultes.  
Une bannière sur le thème « Donnons tout son sens à la Vie »  le déclinant dans 
les domaines de la santé, de la culture, des relations et de la spiritualité, tous 
essentiels à la vie humaine, a été accrochée avec quelques paroles illustratives, à 
l’église de Musson , en bordure d’un axe routier fréquenté. 
Enfin, une synthèse des messages principaux recommandés par l’évêché est pu-
bliée dans les bulletins paroissiaux. 

Message de notre évêque dans le cadre de l’action « Donnons tout 
son sens à la vie » afin de nous sensibiliser  aux mesures sanitaires 
qui affectent les Cultes. 

« C'est bon que vous soyez là. Maintenant 
nous allons pouvoir nous taire ensemble. » 
C'est le compositeur Schumann qui disait cela 
à ceux venus l'écouter. Alors, à vous toutes et 
vous tous présents aujourd'hui, oui, vraiment, 
c'est bon que vous soyez là !Que nous soyons 
là ! Protégés par la distance de rigueur, par 
nos désormais habituels « gestes barrières »... 
Et si, ensemble,...nous osions ? Si nous en 
profitions pour escalader hardiment la bar-
rière de nos gestes ? De nos gestes connus, de 
nos habitudes, de nos certitudes ? 
Alors...Approchez ! Ecoutez !  

Vous entendez ? Comme elle bat, comme elle 
bat et bat encore...la Vie !Ecoutez donc comme 
elle pulse ! Dans les têtes, dans les cœurs, dans 
les corps...Regardez là dans les regards...Elle est 
là, non ?D'accord, aujourd'hui elle se cache un 
peu parfois, il arrive qu'elle se détourne un mo-
ment...mais c'est sans doute de la pu-
deur...Sentez !Sentez donc comme elle vibre !
Comme elle pousse envers et contre tout, dans 
les salons, dans les cuisines, dans les jardins, 
dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bois, 
dans les rues...Ah, c'est sûr, par les temps qui 
courent, elle court un peu moins avec le temps... 

Regardez !La voilà qui s'échappe de nos agendas, 
de nos horaires, de nos plannings...La voilà sou-
dain qui prend du poids !Voilà notre vie qui s'élar-
git en existence !Aïe...elle vient nous cogner ! Elle 
nous bouscule, elle nous secoue...Nous boule-
verse aussi. Nous nous savions partis pour 
quelques tours gratuits sur son vertigineux ma-
nège… Peut-être avions-nous oublié que ce ma-
nège pouvait nous étourdir...Peut-être avions-
nous oublié qu'il nous faudrait tôt ou tard des-
cendre du manège…  Nous, petits maillons fragiles 
entre les morts et ceux à  naître.  Quelle aventure. 

, nous avons pareillement peur, et pareille-
ment nous mourons… « Y'a pas d'avance, on a 
beau faire, c'est comme ça » dira l'une ou 
l'autre de nos voisines. Pourtant, au moment 
du péril, certains n'hésitent pas à raisonner 
en termes de fermeture, d'exclusion, de na-
tions, de frontières… « Tracasse pas, ils se 
retrouveront Gros Jean comme devant » dira 
l'un ou l'autre de nos voisins. C'était peut-être 
ça être confiné. Partir aux confins… Aux con-
fins de nos maisons, notre grenier, notre 
cave… Aux confins de nos jardins, là-bas tout 
au bout où l'on ne va jamais… Et partir aux 
confins de notre vie...tout au bord, là où elle 
s'élargit en existence ! Là où elle nous relie 
intimement les uns aux autres. A plus grand. 

Comment la petite parcelle de terre sur la-
quelle je vis est-elle reliée à plus grand que 
moi ? A plus grand que moi par le haut : l'air, 
les nuages, les étoiles, la lune, le soleil, le 
cosmos, Dieu... ? A plus grand que moi par le 
bas : la terre, ce qui y pousse, ce qui y meurt, 
ses strates, ses morts, toutes les traces de 
participation au monde depuis la nuit des 
temps. Et enfin, à plus grand que moi par le 
tout autour de moi : tous ces visages, ces 
regards rencontrés hier, aujourd'hui, de-
main… Si vous accompagnez ces mots d'un 
geste de la main… le haut, le bas, le tout au-
tour… Certains y verront le signe de la croix… 
D'autres un simple signe d'humanité… Ou 
peut-être tout simplement, un signe comme 
un signal… Celui de perdre un peu de nos 
certitudes… De ne plus attendre de réponses 
uniques et immédiates… De ne plus seule-
ment espérer que les choses aillent mieux 
mais peut-être surtout qu'elles aient un 
sens… De constater humblement notre vraie 
appartenance à l'énigme et au mystère… Et si 
tout cela devait se fêter ?  Se célébrer ? En-
semble ? Il y a un autre monde, il est dans 
celui-ci disait le poète Eluard… Il y a un autre 
monde, il commence dans celui-ci, disait un 
certain Jésus. Ouvrons grandes les fenêtres de 
ce monde ! Laissons l’amour y entrer à tout 
va ! Laissons la vie y pulser à tout va ! Et lais-
sons le vent de Pâques y semer l’Espérance et 
la Fête de la Vie offerte. Douce vie à vous. 

Voilà que des tas de participants au monde 
en même temps que nous disparaissent ou se 
retrouvent cabossés dans leurs corps, dans 
leurs têtes… Infinie tristesse pour nous. Pen-
dant ce temps-là, notre monde, lui, se met  à 
nous relier les uns aux autres.  

Vivement. Intimement. Quel que soit notre 
pays, notre langue, notre couleur de peau,  
nous tombons pareillement  malades, 

Message de Philippe Vauchel :  La Vie à tout va . Pâques 2021. 
                     C’est bon que vous soyez là ! 

 Le Diocèse a sollicité les talents de Philippe Vauchel 
pour composer un message dans le cadre d’une fête 
de Pâques amputée. Philippe Vauchel est un auteur 
boulimique de théâtre, un poète tourné vers le 
monde. Il fut champion de Belgique d’improvisation 
en 95 et 96. Un beau et grand talent que confirme le 
texte au grand fond que nous avons voulu publier 
« in extenso ». Un texte à lire et à relire ! 


